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La médecine personnalisée et « Coopération-santé »
Il est des mots qui ont du succès. « Coopération » en fait partie. Coopération santé, qui
est le nom de l’association que nous avons créée il y a déjà quelques années, illustre
cette recherche qui nous a rattrapés, dépassés, et pas enfouis. Le mot « coopération »
tend à être, au niveau du discours, l’alpha et l’oméga d’un nouveau système de santé.
La médecine personnalisée fait aussi partie de ces concepts à succès, de ces mots
« valides » qui naissent – on ne sait trop comment – et meurent, parfois heureusement.
C’est d’ailleurs un point commun et une bonne raison de s’intéresser à ce sujet.
« Personnalisée » peut avoir plusieurs sens. Pour certains, ce concept renvoie spontanément à une démarche de personnalisation des soins médicaux se centrant plus sur le
patient, ses besoins, son environnement, ses valeurs, ou sa perception de la maladie.
Cet aspect se réfère aussi à un modèle plus adapté aux pathologies chroniques, dans
une relation plus équilibrée avec un malade, une attention portée au patient et pas seulement à la pathologie, l’organisation d’un continuum de la prise en charge, l’adaptation
de la thérapeutique aux caractéristiques du patient, dans ses dimensions sanitaires, mais
aussi psychologiques, sociales et environnementales.
D’autres y voient un effort supplémentaire d’humanisation dans le soin. Le colloque
singulier s’inscrit également dans cette perspective. Mais ce qui nous a préoccupés à
Toulouse, c’est la perspective du meilleur traitement possible pour un patient donné,
fondé sur l’information issue de la pharmacogénétique et du diagnostic moléculaire.
De nombreux défis freinent encore le développement de cette médecine qui suppose
une prise en charge optimale de la personne. Mais cette réalité est en marche.
Les facteurs de succès – c’est en cela que la démarche a intéressé Coopération Santé –,
impliquent la nécessaire articulation et la synchronisation entre divers acteurs, médecins, patients, industriels, professionnels de santé dans leur diversité.
En effet, n’est-ce pas le but de notre association que de favoriser le décloisonnement du
système en rapprochant, afin que chacun reçoive le bon traitement, à la bonne dose,
au bon moment, patients, professionnels de santé, industriels autour des nouveaux
outils et méthodes de la biologie moderne. Initiés en oncologie ainsi que d’autres évolutions comme l’approche multidisciplinaire (avec les RCP) ces outils et méthodes nous
semblent particulièrement adaptés à l’ensemble des pathologies chroniques.
C’est pourquoi nous sommes très heureux d’avoir co-organisé cette soirée avec la direction du groupe de l’ESCP de Toulouse.
C’est pourquoi aussi, nous sommes heureux de vous offrir ces actes qui permettent de
prolonger et d’élargir notre réflexion commune et d’illustrer concrètement le projet de
Coopération Santé.
Bonne lecture.
Alain Coulomb
Président de Coopération Santé
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Coopération Santé mobilise autour de la médecine
personnalisée
Le 18 octobre 2012, Coopération Santé a organisé, au sein de l’Ecole supérieure
de Commerce de Toulouse, sa 5ème rencontre régionale placée sous le thème de
« la médecine personnalisée en oncologie, une médecine pour chaque patient ».
Une occasion pour les acteurs et experts du sujet, locaux ou nationaux, de dresser
en la matière un état des lieux des avancées de la science et de la médecine, des
perspectives et des résultats que les patients peuvent en attendre pour le proche
avenir.
Pr. Henri Rocher (Claudius Régaud) :
« une décision guidée par deux craintes »

4

Le Pr. Henri Rocher, directeur des Affaires médicales à l’Institut Claudius
Régaud, a ouvert la rencontre en rappelant qu’il y avait trois partenaires dans
les traitements personnalisés : le malade, avec sa personnalité, la tumeur et ses
caractéristiques et enfin le milieu médical,
le plus souvent représenté par le médecin
qui prend en charge le patient. « Ces trois
acteurs vont intervenir pour aboutir à une
décision de traitement », a souligné le Pr.
Rocher. Une décision qui se veut volontiers
partagée : « ce n’est plus un acte médical
autoritaire, c’est une décision qui se prend
au moins à deux, le médecin et le patient,
voire à plusieurs, si le patient veut faire
intervenir d’autres personnes. Le but est
d’arriver à déterminer une décision thérapeutique partagée et, dans le cas particulier d’aujourd’hui, personnalisée ».
Le malade est parfois réticent
Reste que nous ne disposons pas encore
aujourd’hui des moyens nécessaires pour
aller vers cette médecin personnalisée,
ajoute le praticien : « d’abord parce que
les tests sont encore très incertains, leur
validité n’est pas suffisamment bonne pour
qu’on puisse s’appuyer dessus. » Ensuite, il

faut aussi savoir que le malade n’est pas
toujours enclin à une médecine personnalisée : « A cause de la peur du risque,
il cherchera un traitement plus important
qui pourra lui assurer un minimum de rechute. » L’autre crainte, c’est celle qu’aura
le malade, s’il rechute, de n’avoir pas fait
le traitement. « Ces deux craintes vont guider la décision du malade pour une médecine personnalisée », ajoute Henri Rocher
qui souligne un récent exemple pratique,
par lequel une étude pan génomique a
été menée, au niveau de la France, sur le
génome des patients atteints du cancer du
sein métastasique : « On a essayé de trouver les anomalies de chaque patient pour
les traiter : 400 patients, pour un coût de
4 millions d’euros. Pour l’instant, on a pu
proposer un traitement personnalisé à seulement 12 % de ces patients », conclut-il.

Alain Coulomb (Coopération Santé) :
« Réconcilier les deux filles d’Esculape »
Le président de l’association Coopération Santé, Alain Coulomb, a rappelé
dans quel contexte a été fondée l’association il y a quelques années.
« Elle s’est donnée pour but de rapprocher
trois points de vue importants : celui de
l’industriel, qui passe en ce moment par
une période de diabolisation, celui des
professionnels de santé, et enfin celui des
usagers. Il a souligné que derrière le mot
« coopération », qui n’est pas très répandu, mais qui est devenu « tendance »,
l’association a souhaité se placer dans une
position de « rassembleur » plutôt que de
diviseur. Sur la médecine personnalisée, il
a précisé : « On met un peu tout et n’importe quoi dans ce concept : de l’espoir, des
incertitudes. Les cancérologues s’en sont

emparés, et ont été les premiers à évoquer cette médecine personnalisée pour
prendre en charge les patients dans les
meilleures conditions, faire en sorte que le
bon patient reçoive le bon médicament,
à la bonne dose, et au bon moment. »
« Voilà une définition de la médecine personnalisée », a poursuivi le président de
Coopération Santé. « On peut imaginer
utiliser très vite d’autres définitions, qui
renvoient à une démarche de personnalisation des soins médicaux, au fait que
le patient a envie d’être vu comme une
personne. Si nous pouvions réconcilier les
deux filles d’Esculape, Hygie (la Santé) et
Panacée (la Guérison universelle), nous
pourrions réussir à réconcilier science et
médecine. Voilà ce qui nous a incités à
nous lancer dans cette conférence, avec
tous les secteurs qui ont manifesté de
l’intérêt », a conclu Alain Coulomb
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Nouvelle approche de la médecine
« Préventive »

« Personnalisée »
« Participative »

« Prédictive »

« La Médecine
personnalisée en
quelques mots... »
PATIENT

Diagnostic ciblé
Pharmacogénomique

Une efficacité optimale /
toxicité minimale

Marion Marty (ESC Toulouse) :
Les thérapies ciblées en oncologie,
un espoir pour les patients
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Etudiante en Master spécialisé Management au sein du Groupe ESC de
Toulouse, Marion Marty a présenté les
principaux éléments de sa thèse sur
la médecine personnalisée dans le
cadre de son cursus. Elle a ainsi évoqué le contexte, soit l’effort porté par la
recherche sur le séquençage du génome
humain au cours des dix dernières années et l’essor des nouvelles technologies, qui ont donné lieu à de nouvelles
disciplines, telles que la pharmacogénomique. L’ensemble a conduit à de nouvelles découvertes, les biomarqueurs, qui
sont le fondement même de la médecine
personnalisée. Elle a par ailleurs souligné
que les traitements actuels n’apportent
pas toujours les bénéfices escomptés, et
très souvent, des effets néfastes associés
rendent le quotidien du patient pénible.
« C’est avec l’intérêt porté au bien-être
des patients par les institutionnels, les
médecins, les chercheurs, que cette nouvelle approche est née. »
Un concept relativement récent
Elle a également rappelé l’origine du
concept de « médecine personnalisée »,
apparu en 1999. En 2000, le premier traitement en médecine personnalisée - la
statine du laboratoire Roche - a fait son
apparition dans le cancer métastatique
du sein. Il faudra cependant attendre le
début de l’année 2001 pour voir apparaître la publication de la séquence complète du génome humain. « La médecine
personnalisée est une médecine récente,
dont le développement s’est accéléré au
cours des dix dernières années. C’est dans

le domaine de la cancérologie que les plus
grands progrès ont été faits », a souligné
Marion Marty.
« Cette nouvelle approche, a ajouté l’étudiante, est composée d’un écosystème
d’acteurs qui s’organisent autour du patient », avec :
• Les industries de santé, qui s’interrogent sur la meilleure manière de répondre à l’émergence de cette nouvelle
médecine et qui doivent faire face aux
pertes engagées à travers l’innovation,
et donc par les nouvelles thérapies, dites
thérapies ciblées. « Pour développer
des thérapies innovantes, les industries
doivent former des alliances et collaborer
avec d’autres industries du secteur, telles
que l’industrie du diagnostic. D’autre
part, les industries pharmaceutiques
développent de plus en plus des médicaments novateurs ciblés sur des sousgroupes de patients. Ceci leur permet
d’accélérer leurs essais cliniques. Enfin, la
recherche des biomarqueurs leur permet
de déceler plus tôt les molécules ayant
un réel potentiel et ainsi favoriser leur
productivité R & D. »
• Les professionnels de santé, qui s’interrogent sur la meilleure manière d’instaurer une nouvelle culture du soin centrée sur le patient. Pour le Dr Jean-Claude
Lapraz, médecin généraliste et auteur du
livre La médecine personnalisée, « cette
dernière est une vision intégrative et
personnalisée du patient qui repose sur
l’endobiogénie »
• un patient peut avoir accès à l’information génétique le concernant, ce qui
conduit à lui attribuer une plus grande
responsabilité sur sa santé. L’essor de la
médecine personnalisée a donné lieu à
une nouvelle association : EPEMED, qui
rassemble tous les acteurs du domaine.

Origines de la Médecine personnalisée
« De la science à l’humain »

1953
Nouvelle ère
Biologie
Moléculaire

1995
La biologie
moléculaire entre
dans l’ère de la
génomique

1999

2000

Apparition de
l’expression
« Médecine
personnalisée »

L’Herceptin®
Cancer du sein
métastatique

2001
Séquence « brute »
du génome humain

Le domaine pionnier de la Médecine personnalisée => L’Oncologie
« Ce regard morcelé que la science a porté sur l’homme a débouché sur l’éclatement du corps et a conduit le médecin à
s’éloigner de plus en plus de la vision globale au fur et à mesure qu’il se penchait de l’organisme vers l’organe, puis sur le
tissu qui constitue l’organe et ce dernier jusqu’à la cellule. » Jean Claude Lapraz.

Recherche académique et recherche
industrielle : renforcer les collaborations
Marion Marty a enfin évoqué les perspectives offertes par la médecine personnalisée,
rendue possible notamment par la réduction
du coût du séquençage du génome, qui va
favoriser la recherche de thérapies ciblées.
« L’intensification du développement des
médicaments de médecine personnalisée
sera possible avec l’approche concertée des
chercheurs, cliniciens, les entreprises, tant
sur un plan local qu’international. » A ses

yeux, le renforcement des collaborations
entre recherche académique et recherche
industrielle est primordial. « Les perspectives en oncologie – le marché des tests
génétiques pour le dépistage du cancer –
sont en plein essor. Cependant des progrès
sont à faire sur la prévention. » « Enfin, il
faut noter les thérapies ciblées en oncologie
représentent un espoir pour les patients car
elles rendront leur quotidien moins pénible
et amélioreront leur pronostic », a conclu
Marion Marty.
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Dominique Perrot (IMS) : Thérapies
ciblées, des différences marquées
de stratégie
Directeur du développement chez IMS,
Dominique Perrot a comparé la France
à quatre pays européens (Allemagne,
Espagne, Italie et Royaume-Uni) en vue
d’analyser le pourcentage de patients
(10 000 patients par an et par pays ont
été analysés) qui ont accès à la médecine
personnalisée dans l’Hexagone, par rapport à ces pays par type de maladie, par
stade de cancer, et enfin région par région
en France. Il a considéré les thérapies
ciblées, classées en deux grandes catégories : les anticorps monoclonaux et les
inhibiteurs de la Tyronise Kinase, et analysé les patients traités pour cancer avec
un protocole qui inclut un de ces produits.
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Premier point : la France est le pays qui
a l’accès le plus important aux thérapies

ciblées combinées : 33 % de ses patients
(contre 27 % en Allemagne ou 26 % en
Italie) sont traités avec l’un des produits
évoqués plus haut, accompagnés d’un
test compagnon, validation que le patient
peut bien bénéficier de cette thérapie. La
Grande Bretagne est celle qui a le plus
de patients traités avec la thérapie ciblée
seule (17 %). Concernant l’usage des anticorps monoclonaux, les pays ont des stratégies différentes : l’Allemagne et l’Italie
ont deux tiers de patients traités avec un
anticorps monoclonal, l’Espagne 60 %,
l’Angleterre 50 %. « On voit que accès
comparable ne signifie pas stratégie comparable », souligné l’expert d’IMS.
Si on regarde la répartition par tumeur des
patients qui reçoivent une thérapie ciblée,
on observe pour les 5 principaux cancers la
répartition suivante des traitements :
• Le cancer colorectal (19 % des thérapies
ciblées) : La France est en tête avec 36 %

et l’Angleterre très en retrait avec 16 %.
• Le NHL (Lymphome non Hodgkinien) :
88 % en France – avec une stratégie relativement homogène en Europe, proche des
performances françaises.
• Le cancer du sein, avec quelques écarts :
L’Allemagne et la France (30 %) sont sur
des thérapies ciblées, mais moins couvertes que le NHL.
• Le cancer du rein : la prise en charge
est relativement comparable d’un pays à
l’autre, mais l’Angleterre la plus utilisatrice
avec 90 %.
• Le cancer du poumon : gros écarts de 24
à 40 %.
Si l’on passe à l’analyse de la prise en
charge par les thérapies ciblées à chaque
stade du cancer, on note alors que les cancers métastasés font l’objet du plus grand
nombre de thérapies ciblées (62 %). On

observe également des écarts importants
entre pays : l’Allemagne et la France utilisent 15 et 17 % des thérapies ciblées au
stade 1. Au stade 2, la France est toujours
en tête (13 %), l’Angleterre est plus développée (12 %). Au stade 3, l’utilisation
des thérapies ciblées est en recul, sauf en
France (9 %). Au stade 4, on retrouve un
écart massif entre pays, avec des différences marquées de stratégie.
Enfin, Dominique Perrot a présenté une
étude sur les écarts observables entre
régions françaises dans l’utilisation des
thérapies ciblées dans le cancer. A cet effet, IMS a utilisé un panel de 14 000 pharmacies françaises installées sur 22 villes,
dont il ressort que les thérapies ciblées
représentent en France 23% des volumes
des produits anticancéreux dispensés par
les pharmacies de ville, de 20% (Pays
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Des écarts entre régions françaises dans l’utilisation
des thérapies ciblées dans le cancer
Ecart dans l’accès aux thérapies ciblées ?
Ecart dans les parcours de soin?

c

Ecart par rapport à la moyenne France
(23%) du poids des TKI dans les
volumes de produits anticancéreux
délivrés par les pharmacies de ville
- 3% <

< -2%

- 2% <

< -1%

-1% <

<+1%

+1% <

<+2%

+2% <

<+3%

+3% <

<+4%

c

c
c

c

c
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Source: Panel IMS Pharmatat et données IMS Xponent – Basée sur la dispensation par les 14000 pharmacies françaises panelistes d’IMS
Analyse régionale sur les volumes délivrés en pharmacie de ville – Année 2011
Analyse limitée aux thérapies ciblées sorties de la réserve hospitalière (TKI uniquement, les Anticorps Monoclonaux ne sont pas en pharmacie de ville)
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de Loire, Bretagne, Aquitaine, Limousin,
Haute-Normandie) à 26% (Bourgogne,
Picardie). On notera cependant qu’il s’agit
ici d’une photographie de produits dis-

pensés en officines aux patients cancéreux. Il serait intéressant de connaître les
données hospitalières pour compléter ce
panorama.

Marie Ange DELORD (la Ligue contre
le cancer) : Donner une information
juste et rationnelle n’est pas simple
« Nous sommes une association, non pas
de patients mais pour les patients », a
souligné Marie-Ange Delord, directrice
de la Ligue contre le cancer de HauteGaronne. « Nous sommes le réceptacle
des effets secondaires des thérapies, du
mal être des patients. » Des patients qui
peuvent penser qu’ils bénéficient forcément
d’une médecine personnalisée au quotidien
avec leur oncologue. « Mais la déception est
forte si l’on se réfère à la définition qui a été
énoncée au début de cette conférence »,
note la directrice. « On va laisser un peu
d’espoir, mais sachez que les patients qui se
présentent à la Ligue, qui sont soit en cours
de traitement soit en fin de traitement, ne
nous disent pas toujours quel est leur traitement ; en revanche les patients nous disent
qu’ils aiment rencontrer les personnes qui
ont les mêmes traitements qu’eux, la même
molécule, par conséquent les mêmes effets
secondaires, les mêmes complexités dans la
vie avec les mêmes traitements », ajoute
Marie-Ange Delord. Pour autant, cette
médecine personnalisée va s’adapter, et il
deviendra très compliqué pour la Ligue de
trouver des personnes qui ont les mêmes
traitements, les mêmes effets secondaires,
et qu’il sera possible d’accompagner le plus
convenablement possible.
Où aller pour avoir le meilleur
traitement ?
D’autres questions sont posées à la Ligue :
si un patient bénéficie d’une thérapie cible,

s’il est inclus dans un essai thérapeutique,
s’il répond au cadre d’un essai thérapeutique, aura-t-il un meilleur traitement ?
Ou s’il tombe dans le lot des patients qui
ont un traitement standard, sera-t-il bien
soigné ? « Cela paraît idiot, mais c’est
pourtant le quotidien des gens qui nous
demandent de leur expliquer les enjeux
thérapeutiques, poursuit la directrice.
Nous le faisons comme nous pouvons et
les personnes qui reçoivent à la Ligue de
Haute Garonne ne sont pas médecins. »
Ainsi, ceux qui sont en essai thérapeutique sont heureux, car ils ont un cadre,
mais à certains moments ils sont mécontents de leur prise en charge, au même
titre que ceux qui ont un traitement standard. « On nous pose aussi une question :
où puis-je aller pour avoir le meilleur traitement ? Tel endroit va-t-il faire tel accompagnement thérapeutique ? Vais-je avoir
accès à tel traitement dans tel endroit. »
Mais la ligue n’est pas là pour répondre
à ces questions. Donner une information
juste et rationnelle aux patients n’est pas
une affaire simple pour une association,
notamment dans un contexte où les
soins évoluent. « A la Ligue, nous nous
attachons à accompagner les patients en
dehors du soin : accompagnement psychologique, activité physique adaptée,
prévention. Tout ce que le cancer détruit,
les déflagrations physiques, sociales et
autres qu’il génère, la Ligue s’attache à
les résoudre. Une prise en charge personnalisée englobe tout cela : la famille,
les proches, et tout ce qui est mis en
difficulté par la maladie », conclut Mme
Delord.
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Bernard COUDERC (ONCOMIP) :
La coordination est un défi majeur !
Pour le Dr Bernard Couderc, ancien Président du Réseau de Cancérologie de
Midi-Pyrénées (Oncomip) et Président
du Conseil National de Cancérologie, le
traitement des cancers peut être divisé
en trois périodes : la première, celle des
traitements locaux régionaux, à la fin du
siècle dernier – avec la chirurgie et la radiothérapie. « Ces traitements ont évolué
au fil du temps, les trois phases sont un
processus continu. Les techniques chirurgicales sont de plus en plus personnalisées.
Il en est de même pour la radiothérapie,
(du radium, des rayons X, du cobalt nous
sommes passés aux accélérateurs de particules, aux traitements par modulation
d’intensité) », note l’oncologue. Le traitement médicamenteux général est apparu

dans les années 1960, avec les hormonothérapies et la chimiothérapie, avec des
traitements faits en situation métastatique, élargis aux traitements adjuvants.
« On a traité les patients sur les critères
que nous donnaient les pathologistes,
professionnels qui font le diagnostic du
cancer, qui donnent des éléments pronostiques » Et si ce traitement a évolué
au fil du temps, il nous manque encore
beaucoup d’indicateurs : « Pendant longtemps on a traité en aveugle des cohortes
entières de patients, certains en ont bénéficié, mais d’autres n’ont pas eu le traitement qu’il leur fallait. L’évolution vers le
traitement personnalisé est intéressante.
Le Pr. Fabrice André a dit : « Les profils
génomiques pourront être réalisés dans
la pratique quotidienne à large échelle…
il s’agit d’une étape importante dans la
mise en œuvre de la médecine person-
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Traitement des cancers
Implication du 1er recours
Effectifs médicaux
Diminution de 9 % entre 2002 et 2025
effectifs

210 000

340

205 000

330

effectifs de médecins

200 000

320

190 000

310

180 000

300

186 000

170 000

290

160 000

280

150 000

270
1985 1990 1995 2000 2002 2005 2010 2015 2020 2025
données observées
données projetées

Densité médicale
Diminution de 16 % entre 2002 et 2025
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« Personnaliser la prise en
charge des malades et
renforcer le rôle du médecin
traitant »
Mesure 18

nalisée » (Etude Saphir cancer du sein).
Avec les médicaments ciblés, présentés
sous forme orale, les traitements seront
pris à domicile ou en ambulatoire, en HAD
(hospitalisation à domicile). « C’est pareil
pour la chimiothérapie, les traitements se
simplifient de plus en plus. La para-oncologie évolue elle aussi », note encore le
Dr Bernard Couderc .
Après un rapide rappel de la loi du 4 mars
2002 sur les droits des malades, le président d’ Oncomip s’est arrêté sur les modalités de la coordination entre la ville et
l’hôpital et la nécessité de mettre en place
des moyens de coordination internes et
externes, notamment via les Centres de
Coordination en Cancérologie (les trois
C), avec des infirmières coordinatrices du
parcours de soins et des délégations de
tâches.
Coordonner le travail des professionnels
de santé : un enjeu majeur
Il a également souligné ce que précise le
second plan Cancer, à savoir : « Personnaliser la prise en charge des malades
et renforcer le rôle du médecin traitant »
(mesure 18). « Comment concilier ce rôle
du médecin traitant avec 55 000 nouveaux
cas de cancer par an, soit une hausse de
10 % en dix ans ? », interroge-t-il encore.
A ses yeux, les anciens et nouveaux acteurs du 1er recours - centres de santé,
maisons de santé et Pôles de santé– ont
un rôle à jouer dans cette prise en charge
et les réseaux de santé doivent se coor-

donner avec l’ensemble des acteurs du 1er
recours. « C’est très important en cancérologie », ajoute l’oncologue, qui évoque les
deux sortes de réseaux en place : les réseaux régionaux et les réseaux territoriaux.
Les premiers ont un cahier des charges
précis : ils doivent veiller à la qualité de
prise en charge des patients atteints d’un
cancer, quel que soit leur lieu de résidence
ou de traitement en assurant une amélioration et une harmonisation des pratiques
professionnelles. « L’ONCOMIP donne des
outils aux professionnels de santé, évalue
les pratiques professionnelles, échange
les informations. Le dossier Communicant
de Cancérologie a été mis en place, accessible via une connexion internet sécurisée. Il propose une information sur l’offre
régionale de soins, et améliore l’information et l’éducation thérapeutique des
patients. J’insiste sur le DCC, pour lequel
Midi Pyrénées est à la pointe. Quant aux
réseaux territoriaux, qui se situent en
appui, le récent guide de la DGOS leur
fixe trois priorités : organiser et planifier le parcours de santé des patients en
situation complexe ; favoriser l’articulation entre la ville et l’hôpital ; apporter
un appui, une expertise aux différents
intervenants. « La coordination est un
défi majeur. L’enjeu est surtout de mettre
fin au désarroi des familles perdues dans
ces cloisonnements… », conclut le Dr
Bernard Couderc, qui confie cependant
ne pas avoir trop de visibilité sur cette
dernière question.
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Dr Martine Bonnefoy (GSK) :
« L’oncologie, un facteur important de
notre activité »

nelle ont été démarrées depuis 2009 et
un soutien a été apporté par GSK à la plateforme de biologie moléculaire de l’INCa.

Après une rapide présentation sur la
place du laboratoire GSK dans le monde
et en France, le Dr Bonnefoy, médecin
régional en charge des Affaires scientifiques en Oncologie, a précisé la volonté de son groupe de s’impliquer dans le
monde de la recherche : « Nous devons
externaliser notre recherche et établir
des partenariats vers les acteurs de santé
qui ne sont pas internes au groupe. Nous
devons collaborer avec des chercheurs et
des équipes d’excellence », a-t-elle précisé en soulignant que son laboratoire
dispose de deux structures dédiées pour
élaborer des partenariats. Au plan de la
recherche fondamentale, plus de 50 projets de recherche ont été lancés en partenariat avec l’INSERM depuis 2003, portant
sur différents domaines thérapeutiques
(cancérologie, neurosciences, génétique,
cardiologie, bactériologie et hépatites).
Sur le terrain de la recherche translationnelle, qui vise à accélérer le développement des médicaments vers le lit du
patient, des partenariats multiples ont été
noués par le laboratoire avec des équipes
d’excellence pour accélérer le transfert
chez l’Homme (Nantes, Lyon, Paris). Une
dizaine d’études de recherche translation-

Des partenariats de recherche
régionaux
Martine Bonnefoy a souligné que GSK a
investi un million d’euros pour la mise en
place des plateformes de biologie moléculaire. « La recherche clinique en oncologie
est un facteur important de notre activité.
Elle représente 60 % de notre activité de
recherche clinique chez GSK, a-t-elle indiqué. « Les industriels du médicament sont
focalisés sur l’élaboration, la découverte
et le développement des molécules dites
ciblées. Il existe une autre voie, moins
connue : celle des vaccins thérapeutiques,
dont l’objectif est de sensibiliser le système
immunitaire des patients à détruire des
cellules qui portent des antigènes spécifiques. » En recherche clinique, GSK a mis
en place 21 essais ouverts, de phase 1 à
3, et la plateforme de Toulouse a été identifiée comme une plateforme d’excellence
et de compétence. « Nous avons l’intention de développer notre activité avec
les chercheurs de la région », confirme la
représentante du laboratoire, en soulignant
que la stratégie des industriels est également de soutenir les pôles de compétitivité
santé, le pôle Cancer Biosanté et aussi le
projet CAPTOR.

Pr Jean-Pierre Delord, (Institut Claudius
Regaud) : « La véritable médecine
personnalisée reste à inventer »
Pour le Pr Delord, directeur des Affaires
médicales du centre de lutte contre le
cancer, l’Institut Claudius Regaud, il
n’est de média, de journal, ou d’émission consacrée à la médecine qui
n’évoque pas la « personnalisation ».
« Nous avons tous le souhait que notre
docteur va tenir compte de ce que nous
sommes », lance ce dernier. La médecine
personnalisée a une définition claire, reconnue par l’OMS, le National Cancer Institute américain: « il s’agit de l’utilisation de
nouvelles méthodes d’analyse de biologie
moléculaire visant à assurer une meilleure
prise en charge de la maladie dont souffre
un patient, ou encore d’une prédisposition
à cette maladie. » Une biologie moléculaire qui prend de plus en plus de place,

conjuguée aux efforts de la recherche
fondamentale. « La prise en charge de la
maladie cancéreuse a été révolutionnée
par ces progrès techniques, en particulier
dans la phase critique de la maladie »,
note encore le Pr. Delord. « Les patients
vivent plus longtemps qu’autrefois. Pour
autant, à l’échelle de la société, il a fallu
attendre 2011 pour que les efforts, de
traitement et de dépistage en particulier,
donnent enfin une modification de la survie globale ». Car la mortalité a commencé à baisser seulement l’année dernière.
« Nous apprenons à gérer les outils technologiques et la recherche en transfert –
qui consiste à apporter des connaissances
fondamentales vers la science- porte ses
fruits, avec une efficacité qui ira croissant,
nous l’espérons », poursuit le praticien.
Une recherche qui permet d’expliquer
que le cancer est la résultante de l’accumulation d’anomalies génétiques qui se

Médecine personnalisée : identifier et cibler
le/les bonnes cibles pour chaque patient…

Thérapie ciblée en fonction
du profil génomique

biopsie des métastases
Profilage du génome entier

Identification de la
modification génomique
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produisent au fil du temps. « Nous avons
maintenant, par rapport à il y a une vingtaine d’années, des outils thérapeutiques
qui tiennent compte de ces particularités
moléculaires, avec ces thérapies ciblées
qui bloquent le processus dans certains
cas. »
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Tenir compte de la génétique du cancer
Aux yeux du directeur des Affaires médicales, un des défis de la cancérologie
est de définir pour chaque patient, pour
chaque tumeur, le répertoire d’anomalies génétiques, leur hiérarchie. « Nous
avons maintenant les outils - par exemple
avec l’immunothérapie clonale, des antiprotéines, des inhibiteurs de la fonction
catalytique -, et nous avons les médicaments efficaces qui bloquent le processus
biologique à l’intérieur de la cellule cancéreuse. » D’énormes progrès ont été faits,
qui ont permis aux malades de vivre plus
longtemps. Certaines thérapeutiques utilisées de façon préventive évitent la rechute
de la maladie cancéreuse. Dans le cas du
cancer du sein, près de 8 patients sur 10
sont guéris, grâce à cette thérapie ciblée.
« Le défi est de faire de la médecine personnalisée, poursuit Jean-Pierre Delord. Si
on retrouve une anomalie génétique chez
plusieurs individus, la mutation d’un gène
qui active une protéine, on pourra utiliser

un traitement ciblé. Il y aura un traitement
particulier de cette anomalie biologique. »
« La véritable médecine personnalisée,
qui reste à inventer, c’est celle qui va tenir
compte, pour un patient, de la totalité du
répertoire des mutations observées dans
son cancer. C’est carrément une autre
paire de manches », poursuit le Pr. Delord. « Bien entendu, les outils existent
pour déterminer ces anomalies, beaucoup
de programmes permettent de combiner
les traitements, il sera difficile de prouver
que le traitement est efficace. Nous ne
pourrons pas apporter la preuve que ce
qui marche pour Monsieur Dupont fonctionnera pour des centaines de milliers
de gens. » La véritable personnalisation
sera de tenir compte de la génétique du
cancer, et aussi des capacités de l’organisme attaqué par ce cancer de se défendre, précise-t-il encore. « Nous avons
récemment appris que le cancer est autre
chose qu’une succession d’anomalies génétiques, il y a une interaction entre un
être humain et un tissu qui devient anormal, et tout le corps est impliqué dans la
maladie. S’il faut redresser la capacité à se
défendre contre le cancer, il faut s’intéresser aux systèmes immunitaires, aux cellules de réserve, à des cibles accessibles,
mais il nous faut encore des années de
recherche », conclut-il.

Guy Turquet de Beauregard (CISBIO) :
L’imagerie médicale apporte précision
et rapidité dans le diagnostic
Vice-Président de CISBIO, Guy Turquet de
Beauregard a évoqué le rôle de la médecine nucléaire au regard de la médecine
personnalisée. « L’imagerie moléculaire
en médecine nucléaire est une nouvelle
discipline qui visualise en 3D le fonctionnement des cellules, des tissus et des processus moléculaires, sur le vivant », explique
ce dernier. La recherche va alors consister
à trouver un lien entre le récepteur de la
maladie (la cellule) et le Ligand. La médecine nucléaire va essayer d’associer chimiquement un radio-isotope à ce Ligand pour
faire un médicament radio pharmaceutique.
Un diagnostic plus rapide et plus précis
L’imagerie, ce sont des ultrasons, des
scanners X, l’IRM, mais aussi la médecine

nucléaire fonctionnelle. Pour le vice-président de Cisbio, qui rappelle que Joliot
Curie en 1935 avait déjà donné le chemin de la médecine nucléaire dans son
discours à Oslo, cinq raisons expliquent
sa croissance :
1) le progrès considérable de la biologie
moléculaire et cellulaire avec un potentiel important de ligands pertinents à
marquer avec radiotraceurs. Physiologie
et anatomie fusionnées donnent une
image du cancer du patient.
2) L’apport essentiel d’une image fonctionnelle synchrone de l’image morphologique (i.e. caméras hybrides PET-scan).
Outil de médecine personnalisée, elle
joue un rôle majeur pour l’économie
de santé et le patient. La médecine nucléaire va apporter la détection de l’apoptose cellulaire – c’est à dire de la mort
cellulaire.
3) La diminution importante du coût

Diagnostic : Imagerie pour analyse fonctionnelle

Imagerie Médicale
Analyse
Morphologique
Echographie
Ultrasons

Scanner
Rayons X

Radiographie
Rayons X

RMN
Résonance
magnétique nucléaire
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fonctionnelle
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Tomographie
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Emission
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des caméras et des cyclotrons par l’effet
vertueux du parc installé. Ce dernier a
entraîiné une diminution notable du coût
des examens.
4) Les progrès techniques considérables
des caméras PET et SPECT grâce à l’informatique et les nouveaux détecteurs. Ces
technologies ont ainsi permis d’améliorer
la productivité des examens.
5) Le besoin urgent d’améliorer la productivité du processus de découverte des
médicaments (drug discovery) en éliminant les candidats en phase de recherche
clinique le plus tôt possible.

« La place de l’imagerie moléculaire se situe
dans la détection précoce de la maladie, la
caractérisation de la tumeur et l’évaluation
de la réponse au traitement », a conclu
Guy Turquet de Beauregard. Aux patients,
elle apporte précision et rapidité dans le
diagnostic, oriente vers un traitement personnalisé et évite l’utilisation de traitements
inadaptés, sinon douloureux ou risqués. Pour
la communauté, elle permet de réduire les
dépenses en réduisant les traitements non
efficaces, de même qu’elle entraîne une réduction des coûts liées aux traitements des
effets indésirables ».

Pr Jean-Pierre Delord, (Institut Claudius
Regaud) : Sur le pôle de recherche
hospitalo-universitaire en cancérologie

en cancérologie, c’est à dire la capacité
globale du réseau de recherche régionale
de mettre en test dans des populations
de patients des concepts qui viennent de
la recherche – de phase précoce, ou plus
tardive.
3) La pharmacologie sociale. « Ce projet
a été monté de façon crispée, commente
Jean-Pierre Delord. Mais l’idée a séduit le
jury international qui nous a retenus. » Il
permet de suivre des patients, non pas
seulement dans la phase courte où l’on
cherche une efficacité thérapeutique, mais
tout au long de leur vie, pour essayer de
connaître les aspects sociaux, les caractéristiques de l’individu, génétiques, de suivi
sous traitement, et de voir sur des durées
complètement différentes, l’état de santé
des patients.
4) Dernier volet : la formation. « Relever
ces défis demande de relever le niveau
de l’enseignement, beaucoup de métiers
sont à inventer », note encore le chercheur de Claudius Regaud.

Deux pôles de compétitivité cohabitent
à Toulouse, a rappelé le Pr Delord. Le
premier est le pôle cancer santé, pour
l’émergence duquel il y a eu un investissement national important de plusieurs millions d’euros.
Ce premier pôle inclut quatre volets :
1) La recherche fondamentale, menée par
les chercheurs académiques de réseaux
déjà constitués à Toulouse : le RITC dirigé
par le Pr. Gilles Fabre. « Il existe de nombreuses manières de mesurer l’efficacité
d’un réseau de chercheurs, commente à
cet égard le directeur des Affaires médicales. Il y en a une qui fait grincer les
dents de temps en temps, mais qui n’est
pas si mauvaise : c’est le niveau de publications scientifiques. A Toulouse le niveau
est équivalent à celui de la rue d’Ulm. »
2) L’organisation de la recherche clinique

Médecine personnalisée, au-delà du traitement
La médecine personnalisée n’est pas qu’un traitement. Elle doit aussi
s’accompagner d’une prise en charge améliorée des patients qui en bénéficient.
A cet effet, des praticiens se sont mobilisés pour créer des programmes
spécifiques et adaptés à la nature des différents cancers, en tenant compte
de l’expérience que peuvent leur apporter les patients.
Emmanuelle Arfé et Gérard Le Duff
(Institut Claudius Regaud) : l’éducation
thérapeutique au service du parcours de
soins des malades cancéreux
« La pathologie cancéreuse rentre dans le
champ des pathologies chroniques, avec
l’émergence de nouvelles thérapeutiques,
des complications secondaires auxquelles
les paramédicaux et les médicaux n’étaient
pas habitués, et une complexité du parcours de soins du patient, » explique Gerard Le Duff, directeur adjoint des soins,
coordinateur pédagogique de l’équipe
Education thérapeutique de l’Institut
Claudius Regaud. L’idée est ainsi née, à
travers l’éducation thérapeutique, d’interfacer un parcours éducatif qui va permettre
aux patients d’acquérir des compétences
pour mieux vivre la maladie, être observants aux traitements et être capables de
réagir aux effets secondaires.
Le programme d’éducation thérapeutique
mis en place au sein de l’Institut Regaud a
été initié par le plan Cancer II. « L’analyse et
la prise en compte des facteurs individuels
et environnementaux sont importants pour
personnaliser la prise en charge avant,
pendant et après la maladie », explique
Emmanuelle Arfé, cadre santé à l’Institut Regaud de Toulouse. Le plan Cancer II
a été complété par la loi HPST de 2009 qui
fait de l’éducation thérapeutique du patient
une priorité, avec notamment le Titre III sur
la prévention et la santé publique qui vise

les maladies chroniques et les cancers,
avec la prévention de leurs principaux facteurs de risque (alcool, tabac), ainsi que
celle de leurs complications et de leurs
rechutes, par l’éducation thérapeutique
du patient. « Il est vrai que ce plan Cancer nous avait présenté le cancer comme
une maladie grave, la loi HPST présente le
cancer comme une maladie chronique »,
ajoute la cadre santé. Dans ce contexte,
le projet développé à l’Institut Claudius
Regaud vise le cancer du sein non métastasé – une pathologie qui se rapproche des
maladies chroniques, comme le diabète,
pour lequel l’éducation thérapeutique est
déjà fortement développée. Si le plan Cancer a présenté différentes stratégies de
lutte contre le cancer, la loi HPST est allée
plus loin avec la prévention des facteurs de
risque, les complications et les rechutes.
« Ce plan Cancer présentait la personnalisation de la prise en charge avant, pendant et après la maladie. La loi HPST va un
peu plus loin avec la responsabilisation et
l’autonomisation de la personne », note
encore Emmanuelle Arfé. « Le plan Cancer
visait une meilleure vie pendant et après la
maladie, avec le renforcement du rôle du
médecin traitant. La loi HPST va plus loin
avec une meilleure qualité de vie, avec une
maladie chronique, et le renforcement des
compétences des patients. Le plan Cancer
développait les soins de support, la loi HPST
introduit l’éducation thérapeutique comme
une priorité nationale. »
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Aider les patients à acquérir
et maintenir des compétences
L’objectif du programme mis en place à
Claudius Regaud consiste à aider les patients à acquérir et maintenir des compétences en tenant compte de leur expérience et de leur gestion de la maladie.
« Il a fallu mettre en évidence les compétences à développer chez les patientes atteintes d’un cancer dans leur parcours de
soin. » A cet effet, une enquête par entretiens auprès de patientes traitées à l’Institut Claudius Regaud a été menée (article
publié dans la revue ETP/TPE). Une fois les
compétences requises mises en évidence,
les promoteurs ont conçu un programme
structuré d’éducation thérapeutique avec
la mise en place d’un diagnostic éducatif
au cours du parcours de soin. « Ce diagnostic prend place dans le dossier patient
informatisé établi par un professionnel formé à l’ETP (formation de 40h) », précise la
responsable. Ce diagnostic éducatif, avec
les objectifs et les compétences à acquérir,
est ensuite transmis au médecin traitant.
« Les compétences ne vont pas s’acquérir
uniquement en milieu hospitalier, mais
bien évidemment dans la vie quotidienne
des patientes, notamment avec les pro-

fessionnels de santé qui les prennent en
charge en dehors des établissements de
soin », poursuit Emmanuelle Arfé. « Ce
sont des compétences d’auto-soins, des
compétences d’adaptation à la maladie,
et des compétences dites de sécurité.
Ce projet de programme regroupe 18
heures pour chaque patiente par an,
pour répondre aux critères et aux besoins
des patientes. » Le parcours se termine
par une évaluation des compétences
par les professionnels. Concrètement,
ce programme est articulé autour de 15
ateliers qui visent des compétences très
variées. Son financement est assuré par
des MIGAC : « Actions de prévention et
d’éducation thérapeutique relatives aux
maladies chroniques ». Il s’élève à 250
euros par an par patiente, avec un temps
soignant de 42 heures par mois. « Certes,
les 250 euros ne couvrent pas l’ensemble
des frais engagés. Cependant ses atouts
sont prouvés, notamment en cancérologie, même si nous restons les derniers
de la classe par rapport à des maladies
chroniques comme le diabète où le programme d’éducation thérapeutique est
déjà développé depuis une vingtaine
d’années. »

Pr. Yves-Jean Bignon (centre
Jean-Perrin) : un programme pour
améliorer la qualité de vie des femmes
après cancer du sein

Cancer du sein en stations thermales). « Le
cancer du sein est le plus fréquent, heureusement nous en guérissons de plus en
plus, a expliqué le directeur.”Les américains
parlent à cet égard de “cancer survivors” :
on en compte ainsi 30 000 nouvelles
chaque année en France, soit 400 000 en
France à ce jour. A l’échelle du monde, c’est
28 millions en 2008, tous cancers confondus. La prévision s’établit à 82 millions
“cancer survivors” pour 2030.

Le Pr. Yves-Jean Bignon, directeur du
centre Cancérologique Jean-Perrin a présenté les résultats du programme PACThe
(ou programme d’accompagnement et de
réhabilitation post-thérapeutique pour les
femmes en rémission complète de leur

En France, et cela s’applique à d’autres pays,
précise le praticien, on observe après un
cancer du sein qu’une psychopathologie
de la rémission se met en place, chez des
femmes fatiguées, souvent isolées, avec
un ressenti d’abandon et un retour à la vie
normale difficile, et donc une attente de
conseils des équipes soignantes. Un second
constat est fait sur la question du niveau de
poids et du surpoids des patientes. Au moment du diagnostic du cancer, la moitié des
femmes est en surpoids. « On sait aussi que
plus de la moitié des femmes qui ont subi
un traitement vont prendre du poids » : il
s’agit ici de l’obésité sarcopénique (perte de
muscles et gain de graisse). « Cette dernière
contribue à altérer la qualité de vie, mais
également à altérer le pronostic, puisqu’on
sait que chaque prise de 5 kg induit une
augmentation de 12 % de toutes causes de
mortalité, de 13 % de mortalité liée au cancer du sein, de 19 % de mortalité par maladie cardio-vasculaire ». Un troisième constat
peut également être établi : « les trois quarts
des femmes, au moment du diagnostic, sont
considérées comme sédentaires (selon Nichols 2009). Cette sédentarité va accentuer
l’altération de la qualité de vie. »
C’est dans ce contexte qu’a été mis en place
le programme PACthe, dont l’objectif est
d’améliorer la qualité de vie des femmes
après cancer du sein. Son objectif secondaire
est de réduire ou d’éviter la prise de poids,
avec une activité physique régulière qui réponde aux recommandations nationales. Le
séjour en station thermale regroupe de 8 à
10 femmes pour une durée de 13 jours sur
les stations de Vichy, le Mont-Dore ou Chatel
Guyon. La prise en charge inclut l’éducation
nutritionnelle, le renforcement de l’image
de soi, l’esthétique et l’accompagnement
psychologique. Une réadaptation physique
individualisée, réalisée deux fois par jour,

est conduite par un kinésithérapeute et un
éducateur sportif. Les résultats observés à
un an de distance du traitement sont plutôt
positifs. Les témoignages recueillis parlent
d’eux-mêmes.
TÉMOIGNAGES
Vitoria F G. - 44 ans
« Tant d’années sans vraiment bouger puis
la maladie … et d’un coup, des activités physiques toute la journée ! Les premiers jours
de ce séjour à Vichy ont été durs, très durs.
Je tombais le soir dans mon lit. Mon corps
souffrait. Puis, portée par l’énergie et l’entraide du groupe, et entourée des conseils
rassurants de spécialistes notamment des
kinés, j’ai trouvé la motivation, l’envie de remettre mon corps en mouvement, de poursuivre. Quel bonheur de retrouver le plaisir
de s’occuper de soi, de reprendre confiance !
Ce séjour a été un véritable coup de fouet
pour enclencher les bonnes habitudes d’hygiène de vie et les conseils nutritionnels à la
maison. Plus de 18 mois après, j’en ressens
encore le bénéfice tant sur le plan humain
que physique. Je vais une fois par semaine
dans une salle de sport et je marche... tous
les jours ! Nous nous sommes même retrouvées avec le groupe a Vichy pour marcher autour du plan d’eau et continuer à
tisser les liens qui nous unissent. »
Jeanine B .- 70 ans
« J’ai effectué mon séjour au Mont Dore.
D’emblée j’ai été conquise et j’ai tout adopté : le groupe, les soins, l’activité physique
même si je n’en pratiquais plus depuis
longtemps. Quel plaisir et surtout quels
bienfaits ! Se sentir prise en charge, guidée
dans ses activités, conseillée pour la nutrition. Pour moi ces deux semaines ont été
l’un des éléments essentiels de la réussite
de mon retour à une vie normale. Pouvoir
se consacrer du temps pour se retrouver…
c’était un tel luxe ! »
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Florie Fillol (Biomouv) : « Développer
la médecine personnalisée, c’est aller
vers un soin sur mesure »
C’est sur les questions de l’alimentation
et de l’activité physique après un cancer
qu’est intervenue Florie Fillol, directeur
du Développement chez Biomouv. Car
le cancer a plusieurs effets sur l’alimentation. « Le cancer du sein induit une prise
de poids, ou une dénutrition », précise
cette dernière. Une étude a montré que
parmi les patients, 40 % étaient dénutrits : « La tumeur induit un déséquilibre,
les effets secondaires vont entraîner des
nausées, et le déséquilibre va créer une
dénutrition. » Dans le cas du cancer du
sein, on observe que 50 % des patientes
prennent du poids, 3 kg en moyenne.
Cet état, poursuit la directrice, va induire
une diminution de l’activité physique, qui
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va aggraver la situation et entraîner une
sarcopénie, avec diminution de la masse
musculaire et de la fonction immunitaire.
Et au niveau du traitement, cet état augmente la toxicité, entraîne une diminution de l’observance, une augmentation
des complications post opératoires et un
risque de mortalité (26,7 % des patients
dénutrits versus 11,8 % des patients non
dénutrits).
La prise en charge doit être
individualisée
SI ces deux éléments, activité physique
du quotidien et alimentation, sont pris
en charge, on observe chez les patientes
une diminution significative de l’anxiété
et une amélioration de la qualité de vie.
L’observance est améliorée. « Concernant
la survie, les résultats sont plus contrastés : il n’y a pas d’effet significatif, ajoute

Florie Fillol. Par contre il y a un effet
positif de l’activité physique sur la survie.
Si on associe la prise en charge de l’activité physique à une prise en charge de
l’alimentation, on a une diminution très
importante du risque de mortalité. C’est
donc bien la combinaison de ces deux dimensions qu’il faut prendre en charge. »
D’où son constat : « La prise en charge
doit être individualisée, personnalisée,
à chaque étape de la maladie : au diagnostic, pendant le traitement et après
le traitement. Aujourd’hui, un rapport de
la Fédération Européenne des Hôpitaux
indique que les deux approches sont peu
proposées. Ceci conduit à se demander

si la systématisation de cette prise en
charge est nécessaire, pour l’intégrer
au plan personnalisé de soins », plaide
la directrice. A ses yeux, « développer
la médecine personnalisée, c’est aller
vers un soin sur mesure, qui permettrait
d’améliorer le diagnostic, le pronostic,
l’efficacité et la tolérance. » Actuellement
le diagnostic et les nouveaux traitements
ciblés occupent une place prépondérante, et s’appuient sur le profil tumoral.
« Mais administrer le bon traitement
implique de connaître le bon patient.
Ceci implique d’établir un profil complet, identifier son état nutritionnel et sa
condition physique. »

« Un formidable espoir »

Des choses positives qui demandent cependant une organisation différente. Car
tout ne va pas à la même vitesse. : « La
technique, c’est le TGV. Les médecins, qui
doivent passer par l’appréhension d’un
corpus avec leur histoire, c’est le TER.
Et l’organisation, c’est le véloprocessing.
Comment faire en sorte que l’ARS, le
vélo, arrive en même temps !? », conclutil non sans une pointe d’ironie.

Alain Coulomb, président de l’association Coopération Santé, note à l’issue
de cette rencontre « un extraordinaire foisonnement consensuel », mais aussi « un
formidable espoir. » qui s’est exprimé par
un élargissement des perspectives, par
une approche transversale large, faisant
appel à de multiples techniques et à une
articulation entre technique et science.

Compte rendu : Jean-Jacques Cristofari
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